DE LA LUMIERE.
ture des Lords de I'ouverture, il serait difficile d'imaginer des circons- N° XXXI. tances plus dissemblables : dans fun des cas la diffraction <$tait pro-duite par les bords d'une simple couclie d'encre de Chine unie a une feuille mince de papier, puisque la glace sur laquelle elles dtaient ap-pliquees s'e*tendait. a I'ouverture comme au reste de l'e*cran; dans i'autre, la lumiere e"tait infl^chie par deux cylindres de curvre, qui presentaient aux rayons des masses et des surfaces considerables.
H est done bien prouve que la nature des corps ainsi • que leur masse on I'epaisseur de leurs bords n'ont aucune influence sensible sur la deviation des rayons lurnineux qui passent dans leur voisinage, et il est <%alernent Evident que ce fait remarquable ne saurait se con-cilier avec le systeme de F emission.
La the"orie des ondulations, au contraire, en donne Implication, et fournit meme les moyens de calculer tous les pb6nomenes de la dit-fraction; et les re"sultats du calcul s'accordent tres-bien avec les observations, comme on peut le voir dans Fextrait du Me"moire sur la dii-fraction, public" dans le tome XI des Armales de chiinie et de physique()l). •
Je n'entreprendrai pas ici d'exposer en detail les raisonnements et les calculs qui conduisenl aux formules generates dont je me suis servi pour determiner la position des franges et I'lntensite* des rayons.infld-chis; mais je crois ne*cessaire de donner au moins une ide'e nette des prineipes sur lesquels repose cette th^orie, et particulierement du principe des interferences ^l\ qui explique 1'inlluence muluelle (.jue les rayons lumineux exercent les uns sur les aul-res.
Ge ph&iomene singulier, si difficile a expliquor d'une nianiere sa-tisfaisante dans le systeme de 1'emission, est au contraire une conse"-quence si naturelle de la th^orie des ondulations, qu'elle aurait'pu 1'annoncer d'avance. Tout le monde a remarqud, en jetant des pierrew dans .une eau tranquille, que, lorsque deux groupes d'ondes se croi-
(1) G'estlenom quelui adonndM.Yoimg, qui en a fait tank d'appiicationn ingdiiieuses, fit 1'a introduit le premier dans Fop Id que.
w Voyez N° XIV.

